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avril



SAMEDI 2 AVRIL

Livret-jeux autour des jardins 
au musée numérique
14h30-15h30. Dès 6 ans. 
Découvrez des œuvres sur le thème 
des jardins grâce à un carnet de jeux.

« Une heure, une œuvre »
Les taureaux de Khorsabad
17h-18h. 
Conférence d’histoire de l’art avec Em-
manuelle Loizeau, docteure en histoire 
de l’art et conférencière nationale.
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MERCREDI 6 AVRIL

Escape game en jeu de société 
autour de « Robin des bois »
14h30-16h. Dès 9 ans. 

SAMEDI 9 AVRIL

Jeux de société sur l’art au FabLab
14h-18h. Sans inscription, tout public.

MERCREDI 13 AVRIL

Livret-jeux autour des œuvres 
des grandes institutions d’Ile-de-
France : musée du Louvre, Château 
de Versailles… 
(Re)découvrez des chefs-d’œuvre grâce 
à un carnet de jeux 
14h30-15h30. Dès 7 ans.

SAMEDI 16 AVRIL

Escape box sur le thème du cinéma
14h30-16h. Dès 10 ans. 
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MERCREDI 20 AVRIL

Concert de baopao et initiation 
à la pratique de cet instrument
Horaire à venir, consulter le site Internet 
de la Ville. Tout public. 
Avec l’association Avenir APEI.

SAMEDI 23 AVRIL

Atelier Petite histoire de l’art
14h30-16h30. Adultes et ados dès 12 ans.
Croquis et dessin à partir de l’observa-
tion d’œuvres du musée numérique. 
Avec l’illustratice et médiatrice culturelle 
Cécile Petitet.

DU MARDI 26 
AU JEUDI 28 AVRIL

Stage de modelage sur plâtre 
(initiation)
Tous les matins de 9h30 à 12h30.
Adultes et adolescents dès 13 ans.
Thème : personnages en mouvement 
(technique du fil, des bandes plâtrées et 
du plâtre à la goutte façon Giacometti).

MERCREDI 27 AVRIL 

Stylo et scan 3D 
14h30-16h30. Dès 8 ans.  

MARDI 26 AVRIL 

Origami (poisson notamment) 
14h30-16h30. 
Dès 8 ans, familles bienvenues.   

SAMEDI 30 AVRIL

Stylo et scan 3D 
14h30-16h30. Dès 8 ans.  
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VACANCESSCOLAIRES

VACANCESSCOLAIRES



maI



DU 10 AU 21 MAI

MAI NUMÉRIQUE

MERCREDI 11 MAI

Atelier Petite histoire de l’art
10h-12h. Atelier parents-enfants dès 5 
ans sur les impressionnistes.
Création d’une grande fresque inspirée 
des Nymphéas de Monet.
Avec l’illustratice et médiatrice culturelle 
Cécile Petitet.

« Apprends à coder avec les Lapins 
crétins »
14h30-15h30. Dès 7 ans.
Découverte de la programmation grâce 
à un jeu sur tablette/ordinateur. 
© 2021 Ubisoft Entertainment. Tous droits réservés. 
Lapins crétins, Ubisoft et le logo Ubisoft sont la pro-
priété de Ubisoft Entertainment aux Etats-Unis et/ou 
dans les autres pays.

Nouvelle application de réalité 
virtuelle Twobit
16h-18h. Dès 9 ans.
Guidez un robot d’une pièce à l’autre 
en résolvant des énigmes. Sur casque 
OculusGo.

SAMEDI 14 MAI

Découverte du dessin numérique 
et du pixel art 
14h30-17h30. Adolescents dès 11 ans.

« Une heure, une œuvre »
Maquette du monument à la Troi-
sième internationale de Tatline
17h-18h. 
Conférence d’histoire de l’art avec Em-
manuelle Loizeau, docteure en histoire 
de l’art et conférencière nationale.

MERCREDI 18 MAI

« Apprends à coder avec les Lapins 
crétins » deuxième session
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SAMEDI 21 MAI

Concert Y’a d‘la joie
16h. Concert familial et participatif. 
En partenariat avec la maison natale 
Claude-Debussy. 

MERCREDI 25 MAI

Atelier-découverte du jeu Discovery 
tour by Ubisoft (mode éducatif de 
Assassin’s Creed) sur le thème de la 
Grèce 
14h30-16h30. Dès 7 ans. 

SAMEDI 28 MAI

Atelier Estampes japonaises
14h30-16h30. 
Dès 8 ans, adultes bienvenus.
Avec l’artiste Bram Tan.

Atelier initiation à la création 
de jeux vidéos
14h30-17h30. Dès 11 ans.
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j u i n



MERCREDI 1ER JUIN

Atelier Estampes japonaises
14h30-16h30. 
Dès 8 ans, adultes bienvenus.
Avec l’artiste Bram Tan.

SAMEDI 4 JUIN

Atelier-découverte du jeu Discovery 
tour by Ubisoft (mode éducatif 
d’ Assassin’s Creed) 
sur le thème de l’Égypte
14h30-16h30. Dès 12 ans. 

MERCREDI 8 JUIN

Dessin sur les vitres
14h30-16h30. Tout public.
Avec l’artiste  japonaise Loveheartemi 
sur le thème marin. 

SAMEDI 11 JUIN

Concert autour de Joe Hisaishi avec 
notamment des compositions des 
films de Miyazaki
Horaire à venir, consulter le site Internet 
de la Ville. Tout public.
Violon et piano : Yuna et Nao Martinez 
et Emiko Minakuchi.

SAMEDI 18 JUIN

« Une heure, une œuvre »
Tête Moai, Île de Pâques
17h-18h. 
Conférence d’histoire de l’art avec Em-
manuelle Loizeau, docteure en histoire 
de l’art et conférencière nationale.
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MERCREDI 22 JUIN

Atelier « Mon patrimoine » 
au FabLab
14h30-16h30. 
Mettez en valeur un monument grâce 
à l’impression 3D. Le monument est 
scanné, puis l’impression se fait !
Le filament peut être réalisé à partir de 
bouteilles plastiques recyclées sur place.

SAMEDI 25 JUIN

Broderie numérique sur le thème : 
Formes abstraites, personnages 
thématiques, objets détournés... 
14h30-16h30. Dès 12 ans.
Tout est possible ! Le circuit électrique 
prendra la forme que vous souhaitez à 
l’aide de Leds brodées sur des chutes 
de tissu.

« Une heure, une œuvre »
Le carrosse de Veilhan.
17h-18h. 
Conférence d’histoire de l’art avec Em-
manuelle Loizeau, docteure en histoire 
de l’art et conférencière nationale.

MERCREDI 29 JUIN 

Conférence exceptionnelle sur 
le Château Neuf de Saint-Germain-
en-Laye 
15h30. 
Par Emmanuelle Loizeau, docteure en 
histoire de l’art et conférencière nationale.

Le Château Neuf en 1637, par Auguste Alexandre Guillaumot 
(1815-1892) © Gallica.



Toutes les activités sont gratuites sur inscription 
par courriel à micro.folie@saintgermainenlaye.fr,

sauf pour les portes ouvertes du FabLab 

Ouverture permanente du musée numérique en accès libre 
les mercredis et samedis de 14h à 18h. 

L’accès peut être modifié selon les activités programmées.


